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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE PROMOTION DE DIPLÔMÉS
DU CORPS DE CONSERVATION EXCELSIOR (EXCELSIOR CONSERVATION
CORPS, ECC)
Quarante et un participants finissent 10 mois de service environnemental dans
les terres et parcs étatiques
Le cours de 2017 commence le 30 janvier et les inscriptions sont désormais
ouvertes
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la remise de diplômes du
cours inaugural du Corps de conservation Excelsior New York (Excelsior Conservation
Corps) et le début des inscriptions pour le deuxième cours. Quarante et une personnes
ont achevé le programme de formation et de gestion environnemental AmeriCorps
après avoir réalisé 10 mois de service.
« Le Corps de conservation Excelsior offre aux jeunes adultes une opportunité unique
d’acquérir des compétences et une formation précieuses tout en répondant à de
nombreux défis environnementaux de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je
félicite ces jeunes hommes et femmes de leur gestion et engagement pour faire de New
York un meilleur endroit, et j’encourage ceux qui sont intéressés par la préservation et
la protection de notre environnement pour les générations futures de New Yorkais à
s’inscrire au cours de 2017 ».
La classe diplômée a mené à bien des projets environnementaux à travers New York,
en acquérant une expérience pratique ainsi que des capacités de conservation qui
seront utiles pour leurs carrières. Le deuxième cours des Corps de conservation
Excelsior démarre le 30 janvier. L’inscription est désormais ouverte pour les jeunes
adultes entre 18 et 25 ans qui habitent ou étudient à New York, et les vétérans de tout
État jusqu’à l’âge de 28 ans.
Pendant le programme, les membres de l’ECC ont résidé à l’Université d’État de
Morrisville (Morrisville State College) pour recevoir une formation complète et des
certifications en : secourisme en milieu sauvage, construction de sentiers, menuiserie,
gestion du risque et intervention d’urgence, éducation et sensibilisation, et mode de vie
campagnard. Après avoir fini cette formation initiale, les membres ont été divisés en
deux petites équipes pour s’attaquer à des projets prioritaires à travers l’État. En plus
du travail d’intendance environnementale, les membres ont reçu une formation à la
gestion bénévole et des catastrophes pour aider les communautés touchées par le
climat extrême et jouer le rôle de leaders bénévoles lors d’orages importants. Cliquez ici
pour une liste des diplômés 2016.

Les membres de l’ECC ont achevé plus de 80 projets et ont fourni des services à 19
sites du bureau de Parcs, récréation et préservation historique (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) et 44 propriétés DEC (Department of
Environmental Conservation). Les membres ont :
 Amélioré 100 milles de chemins : Construit 147 marches pour réhabiliter une
piste Gorge dans le Robert H. Tremen State Park aux alentours d’Ithaca, et
construit un sentier conforme à l’ADA (Americans with Disabilities Act) sur la
montagne Prospect dans la région de Lake George.
 Amélioré 378 hectares de terre : Les membres ont analysé les hectares de
terre, ont identifié 800 ponceaux et traverses de cours d’eau dans les parcs
Harriman et Bear Mountain State pour le réseau aquatique et ont apporté leur
aide aux initiatives de reforestation dans le Connetquot River State Park à Long
Island, qui a été endommagé par le dendroctone du pin ponderosa.
 Éduqué 2 500 personnes : Aidé à former des gens à travers la construction et
la conception interprétative de sentiers ; la sensibilisation dans les foires,
festivals et séminaires ; et en menant des programmes d’éducation
interprétative.
 Conduit des projets de service de bénévolat : Les membres ont supervisé
des projets de service qui ont fait participer plus de 800 bénévoles pour la
gestion des ressources naturelles, la réparation et l’entretien des chemins, la
restauration de l’habitat, et des initiatives générales de gestion de la
conservation.

Le programme est géré par l’Association des étudiants en conservation (Student
Conservation Association, SCA), une organisation nationale chef de file dans les
services de conservation pour la jeunesse et les jeunes adultes et les programmes
d’éducation environnementale. Le programme est financé via une subvention combinée
fédérale et d’État de 1,9 million de dollars, dont 1 million sera accordé par le Fonds de
protection environnementale de l’État (State’s Environmental Protection Fund), la
Société des installations environnementales de l’État de New York (New York State
Environmental Facilities Corporation) et l’Université d’État de New York (State
University of New York). La Commission de l’État de New York sur le service national et
communautaire (New York State Commission on National and Community Service), en
partenariat avec la Société fédérale pour le service national et communautaire
(Corporation for National and Community Service) a également engagé 850 000 dollars
de financement AmeriCorps pour le programme.
Le commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Le Corps de conservation
Excelsior fournit à la prochaine génération de professionnels de la conservation
l’opportunité de développer leurs capacités en protégeant l’environnement de New York
et d’apprendre sur le terrain quelles sont les étapes à suivre chaque jour pour protéger
nos ressources naturelles irremplaçables. Les expériences diverses offertes pendant
leur formation dans les parcs d’État et zones naturelles, ont aidé à faire avancer les
projets de conservation des terres tout en développant leurs connaissances

environnementales. Je félicite cette classe inaugurale pour ses réussites ».
Le commissaire de Parcs d’État, récréation et préservation historique de New
York, Rose Harvey, a déclaré : « Avec le Corps de conservation civile et le Corps de
conservation Excelsior, les Parcs d’État de New York ont une longue tradition dans
l’accueil de jeunes travailleurs qui aiguisent leurs capacités et leurs talents dans nos
parcs. Je félicite les membres de l’ECC de cette année pour avoir fait honneur à cette
tradition, et avoir fait des améliorations qui bénéficieront à notre environnement naturel
et aux visiteurs de nos parcs ».
Le président et directeur exécutif de l’Association des étudiants pour la
préservation, Jaime Berman Matyas, a déclaré : « Du Letchworth State Park jusqu’à
Long Island, les jeunes leaders du Corps de conservation Excelsior ont répondu
adroitement à certaines des questions environnementales les plus dangereuses de
New York, tout en gagnant de l’expérience et en protégeant des secteurs clés du
moteur économique de l’État. La première année de l’ECC a été un succès formidable
et la SCA souhaite accompagner ces achèvements dans le futur ».
Inscription ouverte pour l’année numéro deux
Un programme d’AmeriCorps de l’État de New York, le Corps de conservation
Excelsior, inscrit des membres pour la deuxième année du programme, qui
commencera le 30 janvier 2017. Un membre du Corps de conservation Excelsior doit :
 Être citoyen/enne ou résident/e des États-Unis et avoir entre 18 et 25 ans ;
 Être résident/e de l’État de New York ou étudier dans l’État ;
 Avoir un diplôme secondaire ou un certificat GED (General Educational
Development) ;
 Être capable de travailler aussi bien individuellement qu’en équipe ; et
 Être capable de réaliser des travaux physiques.

Des hébergements appropriés seront disponibles aussi souvent que possible pour ceux
qui sont handicapés. Des efforts spéciaux seront effectués pour recruter des vétérans
et des candidats issus des minorités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.thesca.org/serve/program/excelsior-conservation-corps.
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